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         Igny, le 7 Juin 2017 

 

 

 

 

Chers Amis des Jardins de l’Espoir, 

 

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-après le compte-rendu de notre assemblée générale du 22 
avril 2017. 

Vous trouverez le descriptif de nos activités toujours nombreuses et des projets en cours. 

Comme toujours, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions par mail ou par téléphone et à 
participer à nos actions. 

Nous vous remercions de penser à régulariser votre cotisation (20€) si vous ne l’avez déjà réglée. 

Un grand MERCI à tous pour votre soutien, 

Amicalement, 

 

Le bureau des Jardins de l'Espoir 
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 DES JARDINS DE L’ESPOIR 

Samedi 22 Avril 2017 

 

Ensemble Scolaire Saint Nicolas– 91430 Igny 

 

 

La séance de cette 17ème assemblée générale est ouverte à 17h50 par le film réalisé à durant l’été 
2016 à Fiekena par les Scouts du Chesnay (78) et se poursuit par le message d’accueil de Bernadette 
Coco, la présidente.  

L’association comptait 109 adhérents en 2016 dont 30 parrains. A ce jour 78 adhérents ont réglé leur 
cotisation. 

65 adhérents sont présents ou représentés 

 

Ordre du jour  

• Rapport d’activités 2016 
• Rapport financier 2016 
• Projets 2017 
• Questions diverses 

• Rapports d'activités 2016 

Rapport d’activité en France 

• Liste des ventes 2016 :  

Famille Vermeiren en Janvier 
Saclay les 19 et 20/3 
Pithiviers – Université du Temps Libre le 16/3 
Boulangerie Tétrel (Igny) toute l’année 
Marché d’Igny le 22/5 
AMAP Villiers le Bâcle (91) en Mai et Novembre 
Hôtel du Département Evry les 19/5 et 24/11 
Marché équitable de Savoie en Mai 
Clinique de la Porte Verte (Versailles) en Juillet 
(par Amélie) 
Herblay en Juin (Isabelle) 
Forum des Associations à Igny le 3/9 
Honfleur (Caviste) en Juillet et Aout (Monique) 
Festi’vallées Igny les 10 et 11/9 
Brocante Igny le 1/10 
Trophée Tandem Danse le 29/10 

 

Concert à Saint Nicolas (Igny) le 6/11 
Vente privée et Club de Bridge (Marie-Hélène) 
en Novembre 
Marché de Noël de Villebon les 26 et 27/11 
Ajukoby Bures-sur-Yvette le 26/11 
Comptoirs de Saclay les 3 et 4/12 
Soirée des Scouts le 3/12 
Marché de Noël à Cognin et La Motte Servolex 
en Novembre et Décembre 
Technocentre Renault les 8 et 9/12 
Marché de Noël de Gif sur Yvette le 10/12 
Marché de Noël d’Igny les 10 et 11/12 
Cabinet White & Case à Paris le 14/12 
Renault Plessis Robinson en Décembre 
Marché de Noël Marcoussis le 23/12 

 

 
Sans oublier les ventes de calendriers par de nombreuses personnes, les ventes chez Bernadette et les 
ventes occasionnelles par des adhérents. 
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• Conférence à l’université du temps libre de Pithiviers le 16 mars 2016 

Participants : Pierre, Alain Dagois, Monique, Gérard, Anne Morin et Bernadette 
Conférence intéressante qui avait pour objet la vie au village et les réalisations de 
l’association. 
Présentation Powerpoint et débat, puis vente d’artisanat. La présentation est prête à être 
réutilisée lors d’une autre manifestation 

• 30 septembre 2016 : invitation à une soirée dîner par le Ministre du Tourisme Malgache 

Cette soirée s’est déroulée dans un hôtel parisien pour le lancement d’une campagne de 
promotion du tourisme à Madagascar, invitation partagée par Christian Chan Peng de 
l’association Clou de Girofle dont il sera question ci-dessous. 
Rencontres intéressantes avec d’autres associations, avec la famille Poussin (Madatrek) et 
Angélique qui tient l’hôtel Jungle Nofy dans les Pangalanes, elle s’occupe aussi de l’école de 
son petit village et surtout, agit pour la sauvegarde de la forêt primaire Vohibola dévastée 
par des braconniers sans scrupules qui pillent le bois exotique et mettent le feu à la forêt 
pourtant site protégé… 

• 1er octobre : Brocante d’Igny 

Merci à Anaïs et François de s’être démenés pour récupérer les articles à vendre. 
Merci à tous ceux qui ont participé en donnant des objets à vendre et à ceux qui ont tenu le 
stand. 
500€ récoltés. 1ere expérience, ambiance très sympa mais beaucoup de manutention. 

• Concert par la chorale « Saclay des chants » à Saint Nicolas le dimanche 6 novembre 

Merci à la chorale, très belle prestation puis belle rencontre avec le public (230 spectateurs), 
qui s’est beaucoup intéressé aux JDE et s’est montré d’une grande générosité, 
Merci à l’école Saint Nicolas d’avoir permis ce concert dans sa chapelle. 
Après-midi qui s’est terminée par un goûter très convivial. 

 

Rapport d’activité à Madagascar 

• Sacs d’artisanat rapportés tout au long de l’année  

 
23 sacs d’artisanat ont été rapportés 
Merci à Philippe Delaruelle, aux Chétif, aux scouts, à Manu et Josée, aux personnes 
rencontrées au concert et qui partaient à Madagascar, à Axelle et sa famille. 
Voilà pourquoi, même sans voyage en 2016, les ventes d’artisanat ont pu être réussies. Lalao 
s’est chargée de tous les achats sur place au fur et à mesure des commandes passées par 
Bernadette. 

• Séjour des scouts en juillet 

Six scouts, sont donc allés à Fiekena et ont mis en place des animations pour les enfants, 
soutien scolaire, olympiades avec les enfants de Manjakaray (quartier d’Antananarivo, 
soutenu par Sylvie Baron, une de nos adhérentes, et les Jardins de l’Espoir). 
Une soirée retour a été organisée à Igny avec diffusion de leur film le 3/12/2016. 
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• Installation d’une nouvelle fontaine au village 

En octobre 2016, une des vaches de la famille de Lalao a été volée. 
La maman d’un des scouts, Catherine Sauron, touchée par cet événement, a lancé une 
collecte afin de racheter une vache. La collecte a dépassé tout ce que nous pouvions 
imaginer, c’est pourquoi il a été décidé en accord avec elle de mettre cet argent pour 
compléter des dons faits par les vazahas lors du dernier voyage et de les aider à apporter 
l’eau dans la cour de la famille de Lalao, ce qui profite à tout le monde alors que pour la 
vache, le lait était vendu. De plus, le toit en paille de riz de la cuisine fuyait a aussi pu être 
refait en tôle ondulée. 
 

Le rapport d’activité est approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 

• Présentation du rapport financier 2016 

En France 

A Madagascar 

 Les rapports financiers sont acceptés à l’unanimité des présents et représentés. 

 
• Projets 2017 

En France 

• Clou de Girofle, association présidée par Christian Chan Peng qui nous explique son 
objet : développer la belle région de Fénérive-Est, sur la côte est de Madagascar. Le 
projet en cours est de construire une maison pour les familles qui viennent rendre visite 
et s’occuper des malades hospitalisés. Les JDE envisagent d’apporter leur soutien à Clou 
de Girofle. Pour rappel, à Madagascar, lorsqu’un de vos proches est hospitalisé, vous 
devez être présent pour assurer les soins d’hygiène, lui apporter à manger… Dans cette 
commune, les familles dorment dans la rue pour pouvoir s’occuper de leur proche car 
elles viennent de loin, dans la forêt et n’ont pas la possibilité de rentrer tous les jours. 

L’association Clou de girofle a besoin de 12000 euros pour mener à bien son projet. 
Les personnes présentes acceptent à l’unanimité d’aider cette association, dont le projet 
nous tient particulièrement à cœur. 
Christian R. et Pierre ont déjà initié Christian Chan Peng. à la mise en place d’un dossier de 
demande de subvention. Les JDE peuvent ils se présenter en tant que  « parrains » du projet  
pour appuyer la demande de subvention ? 
Il est décidé et voté à l’unanimité de faire un don de 2000 euros à l’association Clou de 
Girofle pour les aider à mener à bien leur projet. 
Par toutes ces actions, les JDE se positionnent comme « parrains » ou « co-acteurs » de 
l’association Clou de Girofle, et nous leur demandons donc de bien vouloir nous citer comme 
tel dans leurs comptes rendus, afin de légitimer notre investissement moral et financier. 
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• Projet d’une soirée cabaret malgache à Igny à travailler. 

• De même pour un barbecue des familles en collaboration avec la MJC d’Igny le 
1/7/17 dont Amélie s’occupe. 

• Ventes de l’année déjà prévues : 

Déjà faite : conseil départemental le 6/04/2017 à Evry 
Vente chez madame Sauron couplée avec les produits Body Nature le 22/04 à Bois 
d’Arcy, 
UDAF à Evry le 11/05, 
Marché d’Igny le 21/05, avant la Fête des Mères, 
Forum des associations + Festi ‘vallées + marché de Noël à Igny (9 et 10/12/2017), 
Vente 24,25 et 26 novembre à Neuville aux Bois(45) au Super U, 
Marché de Noël du Techno Centre Renault (date non définie), 
 

A Madagascar 

•  Axelle Faughn, adhérente, et sa famille sont allés passer quelques temps à Madagascar 
en janvier : elle nous présente quelques photos prises au village et nous fait part de son 
vécu au village avec ses enfants et son mari. Elle a la possibilité de récupérer à un prix 
très modique aux Etats-Unis des ordinateurs, à suivre pour d’éventuels besoins pour 
l’école et le village de Fiekena. 

• Voyage du 25/04 au 5/05/2017 auquel participeront: Christiane, Christian, Pierre et 
Bernadette avec pour ordre de mission : 

 Voir si les parents d’élèves, les cantinières et les institutrices  adhèrent au projet de la 
construction d’une nouvelle cantine.  

 Trouver des entreprises pour les travaux. Faire faire des devis. 
 Voir si le système électrique en place est suffisant pour alimenter ce nouveau 

bâtiment ou s’il faut prévoir nouvelle installation (panneau solaire ou autre..) 
 Etudier la faisabilité d’acheter le champ de manioc (avec la famille, le notaire…) 
 Demander à l’Alliance française s’ils pourraient donner des cours d’Internet aux 

institutrices de l’école. Elles pourraient ainsi se servir de cette ressource pour 
agrémenter leurs cours, et former leurs élèves. 

 Emmener les institutrices choisir de nouveaux livres dans une librairie malgache.  
 Etudier les fins de carrière (Lalao) et les salaires pour envisager une éventuelle 

augmentation. 
 Augmentation de Céline et Lalao pour leur travail avec l’artisanat (jamais révisé) 
 Rechercher de l’artisanat et préparer les sacs. 
 Se renseigner sur le dédouanement, dans l’hypothèse où nous utiliserions le fret 

pour acheminer tous les vêtements récoltés en France.  
 Quand nous serons à Fiekena, voir avec Lalao le fonctionnement du fond de 

solidarité, géré depuis la France ? à retravailler…. 
 

• Voyage de la famille de Bernadette en octobre/ novembre 2017. 
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• Renouvellement du bureau : 

Actuellement, le bureau se compose comme suit : 
 Présidente : Bernadette coco 
 Vice-présidents : Marie-Hélène Gillion, Pierre Salinier, Christian Ribière 
 Trésorière : Pierrette Pointereau    adjoint : Alain Dagois 
 Secrétaire : Mauricette Frisque 
 Secrétaire adjointe : Amélie Coco 
 
Toutes ces personnes se représentent, elles sont reconduites à l’unanimité des présents et 
représentés. 
 

• Questions diverses : 

• Une collecte sera faite de téléphones portables pouvant recevoir  internet. Si vous 
êtes dans ce cas, faites-vous connaître. A Madagascar, un forfait très peu cher existe 
pour pouvoir recevoir Messenger et depuis qu’il y a internet à l’école, nous pouvons 
communiquer beaucoup plus facilement à condition que les enseignants soient équipés 
de téléphone. 

• De même pour des ordinateurs portables. Le fils de Hery en a besoin d’un pouvant 
recevoir le logiciel Autocad pour terminer ses études. Il est possible qu’Axelle, comme 
évoqué plus haut, puisse nous en procurer. 

 

Enfin comme chaque année, 
 si vous souhaitez vous joindre à nos actions, pour toutes nos activités :  

• Transport des bagages, 
• Ventes, 
• Etiquetages, rangement, 
• Développement des ventes, 
• Communication,  
• Site internet, Facebook 
• Et pour vos suggestions contacter : jdeigny@gmail.com 

 
L’assemblée générale, se termine à 19h35 par un buffet froid des Jardins de l’Espoir. 

Merci à tous d’y avoir participé. 

Ps. Au moment où nous imprimons ce compte rendu, notre équipe est rentrée de Madagascar, les 
missions ont été remplies. Un échange épistolaire a aussi eu lieu entre une classe des Zigotos et une 
classe d’une école primaire de Marcoussis, où est scolarisé le petit-fils de Bernadette. Par ailleurs, les 
projets avancent, nous attendons les devis de 3 entreprises de bâtiments pour la construction de la 
nouvelle cantine. La formation informatique avec l’alliance française va être mise en place, à 
condition que nous puissions leur procurer des ordinateurs suffisamment performants et puissants et 
en bon état de marche. Les Zigotos sont toujours aussi mignons, souriants et sages. Nos deux amies, 
Christiane et Catherine, ont été séduites et se sont beaucoup investies durant ces quelques jours 
passés au village. 


